
CREER, COMPLETER 

SON VERGER D’OLIVIERS 

APPRENDRE A LES MULTIPLIER, LES PLANTER ET LES FORMER PAR LA TAILLE 

 
Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque. 
 
Date : mercredi 08 février 2023. 
 
Matériel à prévoir : vêtements adaptés, gants, sécateurs. 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30). 
 
Intervenant : Alex SICILIANO, conseiller et formateur en oléiculture et agriculture durable. 
 

Objectif :  

• Étudier tous les aspects importants pour la plantation d’olivier et l’accompagnement des 
jeunes plants. 

 

Programme en salle : (le matin) 

• Le choix des arbres : les variétés, âges, taille des pots. 

• Choisir et/ou adapter le terrain. 

• Densités, formes, implantations et protection des plants. 

• Amendement et fertilisation en amont : engrais verts et fumure de fonds. 

• La taille de formation. 

• Approche économique : coûts à prévoir et perspectives d’entrée en production. 

 

Programme sur le terrain : (l’après-midi) 

• Exemple d’une plantation. 

• Exercice pratique de taille de formation. 

• Partage d’expériences. 

 
  



CREER, COMPLETER 

SON VERGER D’OLIVIERS 

APPRENDRE A LES MULTIPLIER, LES PLANTER ET LES FORMER PAR LA TAILLE 

 

Bulletin d’inscription 

 
Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : mercredi 08 février 2023   Intervenant : Alex SICILIANO 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30) 
 
Mme – M. (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de  ❑ 50 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

 ❑ 45 € à partir du 2ème stage pour une même personne 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyées à 

l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous : 

 

❑ Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage 

 

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à : 

Parc naturel régional du Luberon 
60, place Jean Jaurès – B.P. 122 

84404 APT CEDEX 

 
ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation) 

 

Informations pratiques : 

• Il est recommandé d’amener son repas (le centre-ville de Manosque est à 5 km, et le 
stationnement y est difficile) 

• Pour vous rendre sur place, suivez la direction du stade/cimetière puis tournez à gauche, chemin 
de la Thomassine, juste avant l’hôtel du Pré St Michel. Si vous arrivez par la route d’Apt, n’utilisez 
pas votre GPS, il risque de vous envoyer sur un chemin de terre. 

• Renseignements complémentaires : olivier.brunet@parcduluberon.fr 

mailto:olivier.brunet@parcduluberon.fr

